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Mardi : 16h - 20 h - Mercredi au samedi : 10h30 - 12h30 et 16h - 20h 
Dimanche : 10h30 - 12h30 

Bourbon Featherbone 

de Journeyman Distillery 

Biologique 

Bourbon, Three Oaks, Michigan / Etats Unis 

Détails du produit  

Le bourbon est américain et doit contenir au minimum 51% de maïs. 
Le maïs biologique du Midwest cultivé localement constitue la part du lion de ce beau 
bourbon.  
Il est équilibré avec une bonne dose de blé Michigan pour offrir une belle douceur, 
un trait de seigle pour fournir un peu d'épices, et un peu de malt d'orge pour tout 
lisser.  
Notre Bourbon Featherbone a un arôme classique de vanille et de douceur avec des 
notes de malt, d'épices et de tabac. 
La distillerie artisanale Journeyman est située à Three Oaks, dans l’état du Michigan, 
au sein de la fabrique historique appelée « Featherbone » ayant appartenu à Ek 
Warren. 
Fondée en 1883, cette fabrique révolutionna en son temps l’art de la corsetterie en 
développant une technologie plus souple que les tarditionnelles baleines et qui valu à 
Ek Warren une célébrité mondiale auprès des femmes de son époque. 
La distillerie se nourrit de l’esprit du lieu qui a conservé tout son cachet originel, 
particulièrement par sa philosophie d’élaboration en petite série et totalement 
manuelle.  
Originaire du Midwest, Bill Welter le fondateur de la distillerie a fait ses armes au sein 
de distilleries en Ecosse mais aussi, de manière plus inattendue en Tasmanie. 

Note de dégustation 

• Le whiskey est vieilli en fûts de chêne blanc Americain pour 3 ans 
minimum. 

• D’une grande douceur avec des notes classiques de vanille, une pointe 
maltée, d’épice et une note de tabac. 




